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NOTES BIOGRAPHIQUES

Galilée est né à Pise le 15 février 1564 et est mort le 8 janvier 1642 à Arcetri près de Florence.
À Pise, il étudie la médecine, mais il est surtout intéressé par les mathématiques et la philosophie
naturelle (physique). Il enseigne les mathématiques à Pise en 1589 puis à Padoue (université de la
république de Venise) en 1592. À Padoue, il doit enseigner la géométrie d’Euclide et l’astronomie
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géocentrique aux étudiants en médecine. L’astrologie était alors utilisée pour poser des diagnostics
et prescrire des traitements.

Le père de Galilée, Vincenzio, était un musicien professionnel. Il fit des expériences sur la vibration
des cordes pour étayer ses théories musicales. Par son attitude face à la connaissance, il est un
précurseur de son fils.

À mon avis, ceux qui, pour prouver une affirmation, comptent exclusivement sur le poids
des autorités, sans avoir recours à aucun autre argument, doivent être taxés d’absurdité.
Pour moi, je désire que les questions soient librement discutées, comme il convient à
quiconque recherche la vérité.

Vincenzio Galilei

Il est manifeste que le doute en philosophie est père de l’invention et qu’il ouvre la voie
à la découverte du vrai.

Galileo Galilei

Dans la préface du De revolutionibus, de Copernic, le théologien Osiander, qui s’était occupé de
l’édition, avait écrit anonymement :

Il n’est en réalité pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même qu’elles
soient vraisemblables ; il suffit que les résultats des calculs soient en harmonie avec les
phénomènes observés.

Ce texte témoigne d’un enjeu important : Qu’est-ce qui est préférable pour découvrir la vérité : un
ensemble de mesures et d’observations ou l’opinion des philosophes ? Galilée a choisi les mesures et
l’observation.

Galilée avait compris que pour réussir à faire adopter le modèle copernicien et enlever toute crédibilité
au modèle ptoléméen, il fallait donner une nouvelle explication du mouvement. Dans le modèle de
Ptolémée, les mouvements terrestres étaient expliqués par la théorie du mouvement d’Aristote.
Les corps lourds tendent à retrouver leur place naturelle parce qu’ils sont constitués d’une forte
proportion de l’élément terre.

Les modèles dans lesquels la Terre est en mouvement autour du Soleil et sur elle-même n’étaient pas
compatibles avec cette théorie du mouvement. Celle-ci permettait même de formuler des objections
aux mouvements de la Terre.

Puisque les corps lourds se déplacent plus rapidement que les corps légers, les corps lourds
devraient tomber dans le sillage de la Terre si celle-ci était en mouvement.

Un philosophe de la nature qui acceptait la philosophie aristotélicienne adoptait le raisonnement
suivant :

Si la Terre bouge, quand le grave (corps lourd) tombe du sommet d’une tour, le sol sur
lequel est érigé la tour est en mouvement. Cela signifie que, dans le temps nécessaire
pour que le grave atteigne le sol, le sol lui-même s’est déplacé. Or, nous voyons que le
grave frappe le sol au pied de la perpendiculaire tracée du sommet de la tour à la base de
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celle-ci. Il n’y a aucun doute possible, le grave atteint le sol en un point différent de celui
que nous devrions observer si la Terre était en mouvement. La Terre est donc immobile.

Si la Terre était animée d’un mouvement diurne, un corps qu’on

laisse tomber d’une tour s’éloignerait de la tour dans sa chute.

C’est dans l’ouvrage Discours et démonstrations mathématiques, publié à Leyde en 1638, que Galilée
fait la synthèse de sa théorie du mouvement. Il y reprend les résultats auxquels il était parvenu dans
les discussions entre les protagonistes du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ptoléméen
et copernicien, publié à Florence en 1632. Nous allons tenter de refaire la démarche de Galilée dans
son étude du mouvement.

L’ÉTUDE DU MOUVEMENT

Le mouvement d’un corps en chute libre est trop rapide pour qu’il soit possible d’en prendre des
mesures. Pour procéder à une étude quantitative du mouvement, il faut pouvoir le ralentir ou com-
mencer par un mouvement moins rapide. Galilée choisit deux solutions : étudier le mouvement des
pendules et utiliser un plan incliné.

Le pendule

Le mouvement d’un pendule posait un problème aux aristotéliciens, qui ne pouvaient pas l’expli-
quer. Ils considèraient que c’est un mouvement mixte, sans vraiment définir ce que cela signifie. Le
problème est celui-ci.
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Il est facile de comprendre que le corps lourd suspendu au bout de la corde va descendre pour
retrouver sa place naturelle. Une fois qu’il l’a atteinte, pourquoi remonte-t-il ? Ne serait-il pas normal
qu’il demeure suspendu au point le plus bas de la trajectoire puisqu’il est alors plus près de sa place
naturelle ?

En étudiant le mouvement des pendules, Galilée a constaté que le corps semble remonter à la même
hauteur que celle d’où il est parti. Il a fait une étude plus précise de ce mouvement en utilisant un
dispositif dans lequel le mouvement s’apparente à celui du pendule.

En modifiant ce dispositif, il a observé que la bille remontait à peu près à la même hauteur d’où elle a
été lancée, même en diminuant la pente et en allongeant le parcours de la remontée. La bille perdait
graduellement de la vitesse dans la remontée et, en l’absence de frottement, la hauteur atteinte
devrait être exactement celle d’où la bille est partie.

Que va-t-il se passer s’il n’y a pas de remontée ? Par un passage à la limite, Galilée conclut que la
bille devrait conserver sa vitesse et rouler indéfiniement.

Bulletin AMQ, Vol. XLVI, no 4, décembre 2006 – 30



Cette constation est très importante ; cela signifie qu’à la surface terrestre, le mouvement se continue
sans qu’aucune force n’agisse pour le maintenir. Certains historiens y voient une première formulation
du principe d’inertie, mais cela est contesté. En effet, le mouvement de la bille envisagé par Galilée
suit la surface terrestre, ce qui n’est pas un mouvement rectiligne dans l’espace. Le principe d’inertie,
première loi du mouvement de Newton, signifie qu’en l’absence de forces agissant sur lui un corps
en mouvement a un déplacement rectiligne dans l’espace. À la surface terrestre, le corps subit l’effet
d’une force.

Pour Aristote, l’état naturel était le repos et une force devait s’exercer pour qu’un objet puisse
quitter cet état. Les expériences sur les pendules ont mené à l’abandon de cette idée. Il n’y a plus
de différence qualitative entre repos et mouvement.

Le plan incliné

La deuxième solution envisagée par Galilée est l’utilisation d’un plan incliné pour ralentir le mou-
vement et en faire une étude quantitative. Il s’est servi d’un tel dispositif pour établir un lien
entre le temps et la distance parcourue. Cependant, l’étude quantitative de la chute des corps, pour
déterminer un lien entre le temps et la distance parcourue, suppose que l’on mesure le temps.

Il n’y avait pas, à l’époque, d’instrument précis de mesure du temps, il fallait en inventer. Au début,
Galilée qui avait une formation de musicien mesurait des intervalles de temps égaux en chantant un
air. Par la suite, pour obtenir des mesures plus précises, il utilisera un récipient rempli d’eau et percé
à sa base d’un petit trou soudé à une mince canule par laquelle l’eau s’écoulait. L’eau était recueillie
dans un récipient de verre et soigneusement pesée. Les poids d’eau ainsi obtenus mesuraient le temps
écoulé, aucune autre unité de mesure n’entrait en jeu.

En fait, ce que Galilée mesurait s’exprimait en termes de proportions. Rappelons qu’une proportion
est l’égalité de deux rapports et que des quantités sont proportionnelles lorsque leurs rapports
sont égaux. En l’absence de nombres décimaux, les proportions étaient interprétées par la théorie
géométrique des proportions d’Euclide. Dans cette théorie, on pouvait faire le rapport de deux
grandeurs seulement lorsque celles-ci étaient du même type. Ainsi, on pouvait faire le rapport de
deux longueurs, le rapport de deux aires ou le rapport de deux poids. On ne pouvait, comme on
le fait maintenant, diviser une longueur par un temps pour décrire une vitesse. Ce ne sont pas des
grandeurs de même type. Le rapport des poids d’eau, par ce procédé, était égal au rapport des temps
écoulés.
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Après avoir développé cette façon de mesurer le temps, Galilée pouvait mener à bien son expérience
avec le plan incliné. Laissons-le relater l’expérience :

On utilise un plan incliné de 12 coudées environ (1 coudée ou brasse florentine valait
0,583 mètre), large d’une demi-coudée et épais de trois doigts, dans lequel a été creusé
un canal parfaitement rectiligne d’une largeur à peine supérieure à un doigt, à l’intérieur
duquel peut glisser une boule de bronze très dure, parfaitement arrondie et polie. Pour
diminuer le frottement, on a garni le canal d’une feuille de parchemin bien lustrée.

Les différences et proportions entre les poids donnent les différences et proportions entre
les temps. La précision était telle qu’aucune discordance n’apparut jamais entre ces
opérations maintes fois répétée.

Au lieu de définir une vitesse moyenne, comme nous le faisons aujourd’hui, Galilée raisonnait sur le
rapport de deux vitesses, sans définir le mot vitesse en des termes qui auraient permis de distinguer
vitesse moyenne et vitesse instantanée.
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Intervalles de temps et distances

Durant un premier intervalle de temps, le corps parcourt une unité de distance. Durant le deuxième
intervalle, il parcourt trois unités de distance. Durant le troisième intervalle, il parcourt cinq unités
de distance. Durant le quatrième intervalle, il parcourt sept unités de distance, ainsi de suite.

Distance totale parcourue

Après une unité de temps, la distance totale parcourue est de une unité ; après deux unités de temps,
quatre unités de distance ; après trois unités de temps, neuf unités de distance ; après quatre unités
de temps, seize unités de distance.

Il obtint ainsi que la distance parcourue par un corps en chute libre est proportionnelle au carré des
temps.
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d2

d1
=

t22
t21

En écriture moderne, cette propriété s’écrit :

d = kt2

Composition des mouvements

Galilée a également réalisé des expériences sur la composition des mouvements de la façon suivante.
Il a installé un plan incliné sur une table. Ce plan incliné était muni d’un déflecteur pour que le
mouvement de la bille soit horizontal en quittant le bord de la table.

La vitesse de la bille lorsqu’elle quitte le bord de la table dépend de la hauteur à partir de laquelle
elle est partie. Galilé pouvait alors mesurer à quelle distance la bille touchait le sol et vérifier si cette
distance était conforme à ce que prédit le modèle parabolique.
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La figure suivante est une reproduction de la page de notes prises au cours de cette expérience. Sur
cette page, Galilée a représenté sur une verticale les hauteurs de départ de la bille. Il a indiqué
également les distances des points d’impact observés, les distances attendues ainsi que les différences
entre ces valeurs.

C’est la première fois dans l’histoire qu’un tel rapport d’expérience est fait. Les notes indiquent que
Galilée voulait comparer les résultats expérimentaux et les valeurs prédites par un modèle, et qu’il
a fait le calcul d’erreur entre les distances prédites par le modèle et les valeurs expérimentales. Si on
fait quelques calculs en adoptant une approche moderne, on obtient le tableau suivant :

On peut faire l’hypothèse que Galilée a oublié de noter une hauteur, soit celle de 825 points.

Pour bien s’assurer que son modèle théorique de la composition des mouvements était valide, Galilée
a répété l’expérience en disposant un plan horizontal dont il faisait varier la hauteur et il a noté
les points d’impact avec la plus grande précision possible. Voici la reproduction de ses notes lors de
cette expérience.
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À partir de ces résultats, on peut, par quelques calculs, vérifier si le modèle quadratique colle bien
aux observations. On obtient alors les tableaux suivants :

Interprétation du mouvement diurne

Ces travaux sur la composition des mouvements ont permis à Galilée de répondre à l’objection du
corps lourd tombant d’une tour. Lorsqu’ils observaient un corps tombant d’une tour, l’aristotélicien
et le galiléen voyaient la même chose, mais ils interprétaient différemment ce qu’ils voyaient.

Pour l’aristotélicien, le mouvement de la pierre était un mouvement simple « ou naturel » d’un corps
qui tendait à rejoindre sa place naturelle.

Pour Galilée, ce n’était pas un mouvement simple mais un mouvement composé qui dépendait de
deux facteurs. L’un de ces facteurs est dû à la pesanteur qui agit le long de la verticale. L’autre
facteur s’expliquait par le fait que le corps, lorsqu’il est au sommet de la tour, possédait une vitesse
horizontale, la même que la tour, laquelle dépendait du mouvement de la Terre.

Dans Dialogues sur les deux grands systèmes du monde, Simplicio s’exclame :

Mais, si elle se meut transversalement, comment se fait-il que je la voie se mouvoir tout
droit à la verticale ? C’est tout simplement nier le sens manifeste, et s’il ne faut pas
croire le sens, par quelle autre porte entrer en philosophie ?

Ce à quoi Salviati répond :
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Par rapport à la Terre, à la tour et à nous, qui nous mouvons tous de conserve avec le
mouvement diurne, en même temps que la pierre, le mouvement diurne est comme s’il
n’était pas, il reste insensible, imperceptible, et n’a aucune action ; seul est observable
pour nous le mouvement qui nous fait défaut, le mouvement de la pierre qui rase la tour
en tombant.

Le corps tombant d’une tour est animé du même mouvement que la tour et l’observateur. Celui-ci
ne perçoit donc que le mouvement qui lui fait défaut. Ce qui ne serait pas le cas pour un observateur
extraterrestre.

Galilée est un fin pédagogue qui veut convaincre son lecteur. Il sait que l’idée du mouvement trans-
versal qui se compose avec le mouvement de la chute du corps n’est pas facile à admettre pour ses
contemporains. Il choisit des exemples permettant au lecteur de comprendre les principes en faisant
appel à des situations qui lui sont familières ou qu’il peut facilement imaginer. Voici comment il
explique que le mouvement perçu est relatif à l’observateur.

Enfermez-vous avec un ami dans la plus vaste cabine d’un grand navire, et faites en
sorte que s’y trouvent également des mouches, des papillons et d’autres animaux volants
[. . .] ; puis, alors que le navire est à l’arrêt, observez attentivement comment ces petits
animaux volent avec des vitesses égales quel que soit l’endroit de la cabine vers lequel ils
se dirigent.

Faites alors se déplacer le navire à une vitesse aussi grande que vous voudrez ; pourvu
que le mouvement soit uniforme et ne fluctue pas de-ci de-là, vous n’apercevrez aucun
changement dans les effets nommés, et aucun d’entre eux ne vous permettra de savoir si
le navire avance ou bien s’il est arrêté.

Les papillons et les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les direc-
tions. Et on ne les verra jamais s’accumuler du côté de la cloison qui fait face à la
poupe ; ce qui ne manquerait pas d’arriver s’ils devaient s’épuiser à suivre le navire dans
sa course rapide.
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Dans ce texte, Galilée expliquait que le mouvement que l’observateur perçoit est celui qu’il n’a pas et
que s’il partage un mouvement avec tout ce qu’il l’entoure, ce mouvement ne lui est pas perceptible.
C’est la notion de relativité du mouvement par rapport au point d’observation.

MOUVEMENT DES PROJECTILES

Dans la théorie d’Aristote, un objet ne peut être animé de deux mouvements simultanément. De plus,
l’état naturel d’un corps est le repos. Pour qu’un corps se déplace, il fallait qu’une force s’exerce sur
celui-ci et continue de s’exercer tout le temps de mouvement. Dans le cas d’un projectile, comme un
javelot, lorsqu’il quitte la main, on considérait qu’il possédait quelque chose que la main lui avait
communiqué (Buridan l’appelait l’impetus) et qui le déplaçait dans l’espace même lorsqu’il n’est plus
en contact avec la main. Après un certain temps, l’impetus s’épuise et l’objet retombe naturellement
au sol, où il reste au repos. Ces deux mouvements ont lieu séparément, l’un après l’autre. Dans une
telle approche, la description de la trajectoire d’un boulet de canon est celle de l’illustration suivante.

Nicolo Tartaglia (1499-1557) a fait évoluer cette façon de se représenter le mouvement des projec-
tiles en considérant que le mouvement naturel débutait un peu avant que le mouvement violent ne
soit complètement épuisé. Cela donnait la représentation suivante que l’on retrouve dans plusieurs
ouvrages de l’époque1.

1Paradoxalement, l’artiste qui a conçu la page couverture de l’ouvrage de Tartaglia a représenté la trajectoire d’un
projectile par une parabole. Dans les peintures de l’époque, les jets d’eau des fontaines ont également une trajectoire
parabolique. Ils semblent que les artistes étaient plus soucieux d’observer la nature que les savants. Mais le rôle du
savant, avant Galilée, n’était pas l’observation de la nature mais l’interprétation des textes anciens dans lesquels les
secrets de la nature avaient été révélés.
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Galilée a réalisé quelques expériences sur la trajectoire des projectiles en utilisant une bille trempée
dans l’encre. Voici sa description de cette expérience.

Je prends une bille de bronze parfaitement ronde et pas plus grande qu’une noix, et je
la lance sur un miroir de métal, tenu non pas perpendiculairement, mais un peu incliné,
de telle façon que la bille puisse rouler sur sa surface et je la presse légèrement dans son
mouvement : elle laisse alors la trace d’une ligne parabolique très précise et très nette,
plus large ou plus étroite selon que l’angle de projection sera plus ou moins élevé. Ce
qui d’ailleurs constitue une expérience évidente et sensible sur la forme parabolique du
mouvement des projectiles.

Grâce à ces expériences, il fut en mesure d’affirmer qu’un projectile est en chute libre durant toute
la durée du mouvement. La trajectoire du projectile est déviée de la ligne droite. Cependant, les
distances entre la ligne droite et la trajectoire sont dans le rapport des carrés des temps.

Comme la figure suivante en fait l’illustration, après un intervalle de temps, la chute est de 1 unité
de distance. Cette unité de distance représente la déviation par rapport à la trajectoire rectiligne de
la théorie de l’impetus. Après deux intervalles de temps, la chute est de 4 unités de distance. Après
trois intervalles de temps, la chute est de 9 unités de distance et ainsi de suite.
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SUPERNOVA DE 1604

Les travaux de Galilée en faveur du système copernicien ne se sont pas limités à l’étude du mouve-
ment. Il a également observé les cieux. Dans les premiers jours d’octobre 1604, une nouvelle étoile
est apparue dans le ciel, aussi brillante que Vénus. À l’époque, une telle apparition était inquiétante.
Selon la croyance populaire, c’était un présage de malheur, d’épidémie, de guerre ou de la mort d’un
roi.

Les philosophes s’empressèrent de discuter du problème pour déterminer l’essence de ce phénomène.
Un phénomène analogue avait été observé en 1572. Tycho Brahe, dont les observations situaient ce
phénomène près de la sphère des fixes, avait alors suggéré que l’objet était constitué d’une matière
céleste imparfaite, donc susceptible de disparâıtre en peu de temps. C’est ce qui se produisit, ce qui
eut pour effet de mettre fin aux discussions. Cependant, un tel phénomène était incompatible avec
l’idée aristotélicienne d’un monde supra-lunaire parfait et immuable. En 1572, l’événement avait été
rapidement oublié, mais pas en 1604. À la fin de l’année, Galilée donne quelques conférences sur le
sujet et il défend deux points de vue allant à l’encontre de la culture de l’époque.

• Il affirme qu’un problème astronomique ne peut être résolu que sur la base de mesures
et non de considérations métaphysiques.

Il prend lui-même des mesures de l’évolution de la luminosité de cet objet d’octobre 1604 à mars
1605. Ces mesures indiquent que la luminosité est croissante au cours des premiers mois, puis elle
décline graduellement.

• Il se moque de l’opinion selon laquelle il serait fondamental, même pour un scienti-
fique, de connâıtre l’essence des étoiles.

Les débats sur l’essence sont essentiellement des débats philosophiques et n’ont aucun rapport avec
la science. La question de savoir si la nouvelle étoile était d’une matière imparfaite ou non n’avait
aucun sens. À l’époque, Galilée était déjà copernicien. Dans une lettre à Kepler, en 1597, il mentionne
« notre mâıtre Copernic ».
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À l’été de 1609, Galilée entendit parler d’une lunette qu’un Hollandais aurait présentée à Venise.
Aussitôt, il s’en construisit une et l’utilisa pour observer le ciel. Il en construisit plusieurs, les
améliorant sans cesse, mais sans faire d’étude théorique sur les lentilles.

Lunette construite par Galilée et conservée au

musée des sciences de Florence.

LA LUNE

À l’aide de la lunette, Galilée fit plusieurs découvertes intéressantes. Il observa la Lune à plusieurs
reprises et en fit des croquis.
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Il vit des zones éclairées et des zones d’ombre. Pour lui, cela signifiait que la Lune n’est pas une
sphère parfaitement lisse, mais qu’elle est couverte de vallées et de montagnes tout comme la Terre.
Comme sur Terre, le Soleil, à son lever, éclaire d’abord le sommet des montagnes, puis les vallées.
Son interprétation ne fit pas l’unanimité.

Pour les aristotéliciens, il ne pouvait y avoir de montagnes sur la Lune parce que les corps célestes sont
parfaits, donc sphériques. Dans le cadre de la pensée aristotélicienne, cette objection est recevable.
Dans le cadre d’une pensée scientifique, elle ne l’est pas. Les aristotéliciens adoptèrent différentes
attitudes.

• Certains refusaient non seulement de regarder dans la lunette, mais également d’en entendre
parler.

• D’autres prétendaient tout simplement que lorsqu’on l’utilise sur Terre, la lunette donne des
images conformes à la réalité, mais lorsqu’on l’utilise pour observer les cieux, elle crée des
illusions.

• Le père Clavius, qui a fait des observations semblables à celles de Galilée, va tenter de concilier
les observations avec la théorie de la sphère parfaite en prétendant que les montagnes et vallées
de la Lune sont recouvertes d’une substance transparente qui lui redonne sa sphéricité.

Galilée répondit aux objections par la raillerie :

Pour moi, je n’ai jamais vu les lettres de noblesse des figures géométriques. Je ne vois
pas de quel droit on peut dire de manière absolue que certaines formes sont plus parfaites
que d’autres.

Pour un corps qui doit tourner dans tous les sens, la forme sphérique est plus adéquate.
Pour un corps qui doit rester stable et immobile, la forme sphérique est la pire de toutes.
Un maçon qui utiliserait des pierres sphériques pour construire un mur agirait fort mal.

Galilée introduisait ainsi un concept important pour l’avenir de la science, celui d’adaptation d’une
chose à une fin. L’adéquation d’un moyen à une fin est mesurable, vérifiable alors que le concept de
perfection absolue échappe à toute démonstration.

MESSAGES DE GALILÉE À KEPLER

Dans sa correspondance avec Kepler, Galilée s’est amusé à coder ses messages en faisant des ana-
grammes lorsqu’il annonçait ses observations à l’aide de la lunette. Voici l’un de ces messages :

Haec immatura a me iam frustra leguntur o y.

Kepler tenta de décoder le message par une simple traduction et il obtint le texte suivant :

Ces choses ont été essayées par moi mais en vain.

Il confia ce texte à l’ambassadeur d’Italie en Allemagne et lui demanda de vérifier auprès de Galilée
si c’était bien la teneur du message. L’ambassadeur rapporta le texte original en latin :

Cynthiae figuras aemulatur mater amorum.

La traduction du message donne alors :
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La mère des amours imite les figures de Cynthia.

Par la mère des amours, Galilée désigne la planète Vénus et Cynthia est la Lune. La teneur du
message est :

Vénus a des phases comme la Lune.

Dans ce message, Galilée annonçait à Kepler que Vénus a des phases comme la Lune. Elle est donc
parfois complètement éclairée, parfois un seul quartier est éclairé, etc. Cela signifie que Vénus est en
orbite autour du Soleil et expliquait le fait que sa luminosité varie peu.

Lorsque Vénus est dans la position la plus éloignée de la Terre, elle est complètement éclairée.
Lorsqu’elle se déplace sur son orbite en s’approchant de la Terre, la partie éclairée diminue en même
temps que la distance et, vue de la Terre, sa luminosité semble toujours la même.

Les phases de Vénus sont explicables dans un modèle héliocentrique comme celui de Copernic et
dans un modèle géo-héliocentrique comme celui de Tycho Brahe. Elles sont inexplicables dans le
système géocentrique de Ptolémée. En effet, dans ce système, le Soleil tourne autour de la Terre
et Vénus parcourt un épicycle centré sur un déférent qui tourne autour de la Terre. Dans un tel
système, un observateur sur Terre ne verrait que des croissants de Vénus. Il ne détecterait pas de
phases. C’est ce qu’illustre la figure suivante.

Les phases de Vénus sont inexplicables

dans le système de Ptolémée.
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Galilée a également fait parvenir à Kepler le message suivant codé en mélangeant toute les lettres.

Smaismrmilmepoetaleumibunenugttauiras

En tentant de reconstituer le message original, Kepler obtint la phrase suivante :

Salve umbistineum geminatum Martia proles.

Après vérification par l’ambassadeur, le message acheminé était :

Altissimum planetam tergeminum observavi.

La traduction française du message donne :

J’ai observé que la planète la plus haute est triple.

Galilée a observé la planète Saturne et il a conclu à l’existence de trois planètes. En fait, sa lunette
n’était pas assez puissante et ne donnait pas une image assez nette pour bien distinguer les anneaux
de Saturne.

JUPITER (7 JANVIER 1610)

Galilée a également fait une découverte très intéressante en observant Jupiter. Lors de sa première
observation, le 7 janvier 1610, il est intrigué par ce qu’il voit. Il en a donné la description dans le
Messager céleste.

Je reconnus que trois petites étoiles, assurément menues, mais très brillantes, étaient
près de lui [. . .] ; ces étoiles, bien que je les aie crues du nombre des fixes, me causèrent
cependant un certain étonnement parce qu’elles semblaient situées exactement sur une
ligne droite et parallèle à l’écliptique, et qu’elles avaient plus d’éclat que toutes les autres
de même taille. Telle était leur disposition, entre elles et par rapport à Jupiter.

Le 8, poussé par je ne sais quel destin, j’étais retourné sur le lieu d’observation, je trouvai
une disposition fort différente : les trois petites étoiles étaient en effet toutes à l’ouest
de Jupiter, et elles étaient séparées mutuellement pas des intervalles égaux, comme le
montre le dessin.

Alors, même si je ne crus pas une seconde au rapprochement mutuel des étoiles, je
commençai à me demander avec embarras comment Jupiter pouvait se trouver à l’est de
toutes les étoiles fixes mentionnées plus haut.

C’est pourquoi j’attendis la nuit suivante avec la plus grande impatience ; mais je fus
frustré de mon attente car le ciel fut partout couvert de nuages. Mais le 10, les étoiles
apparurent dans cette position par rapport à Jupiter.
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Orient Occident

10 Janvier 1610

Deux seulement étaient présentes et orientales l’une et l’autre, la troisième, à ce que je
pensai, se cachait derrière Jupiter. Comme j’avais fait ces constatations, que je com-
prenais que de semblables changements ne pouvaient d’aucune manière être imputés à
Jupiter, [. . .] je changeai dès lors mon doute en admiration et je découvris que la per-
mutation apparente dépendait non de Jupiter mais des étoiles que j’avais remarquées.

Il était donc établi et tranché par moi sans aucun doute qu’il y avait dans le ciel trois
étoiles errant autour de Jupiter, à la façon de Vénus et de Mercure autour du Soleil.

Le système copernicien suscitait la perplexité. Il admettait des phénomènes qui ne pouvaient être
observés : les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Ces phénomènes, familiers
pour nous, étaient tout à fait anormaux pour les intellectuels du XVIIe siècle. De plus, cela posait
un problème important : en supposant que la Terre soit en mouvement autour du Soleil, comment
pourrait-elle entrâıner la Lune dans sa rotation autour du Soleil ? Ce phénomène était non seulement
difficile à comprendre, il constituait une exception si particulière, si étrange que, pour plusieurs, il
minait la crédibilité du système copernicien. Grâce à ses observations de Jupiter, Galilée a trouvé
une réponse partielle à cette objection.

Car, à présent, nous n’avons pas seulement une planète qui tourne autour d’une autre,
tandis que l’une et l’autre parcourent une grande orbite autour du Soleil, mais nos sens
nous montrent quatre étoiles se promenant autour de Jupiter à la façon de la Lune autour
de la Terre, cependant que toutes ensemble avec Jupiter, elles parcourent un grand orbe
autour du Soleil en l’espace de douze ans.
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Il n’était pas possible d’observer de l’espace la Terre et la Lune dans leur rotation autour du Soleil,
mais il était possible d’observer Jupiter se déplaçant sur son orbite en entrâınant quatre étoiles
gravitant autour de lui.

Galilée fit plusieurs autres observations à l’aide de sa lunette. Pendant des siècles, les philosophes
avaient débattu de la nature de la Voie lactée et des nébuleuses qui étaient décrites comme :

Une luminosité laiteuse, semblable à celle d’une nuée blanchissante.

Le télescope a révélé que la Voie lactée et les nébuleuses sont en réalité des amas stupéfiants d’étoiles.
Galilée a écrit :

Le ciel semble tout à coup peuplé d’une incroyable masse d’autres étoiles, invisibles à
l’œil nu, si nombreuses que c’en est à peine croyable.

Il observa également la surface du Soleil à l’aide d’un dispositif adapté et constata qu’il y avait des
taches sur la surface du Soleil, ce qui entachait encore plus la doctrine d’Aristote et le système de
Ptolémée.

CONCLUSION

Par son étude du mouvement, Galilée a posé les fondements de la dynamique. Il a également
développé une autre façon de faire de la science. Selon lui, la connaissance scientifique ne devait
dépendre que des activités scientifiques, de l’observation et de la mesure, et non des arguments
philosophiques et théologiques.

Jusqu’alors, les mathématiques et la science étaient considérées comme des composantes mineures de
la connaissance. Elles devinrent avec lui des composantes majeures. Avant lui, la philosophie devait
avoir réponse à tout, mais ses travaux ont montré qu’il y a de grands domaines de la connaissance
et de grandes questions auxquels la philosophie ne peut répondre.

Galilée a réalisé des expériences qui ont permis de montrer que l’on peut parvenir à la connaissance
des faits scientifiques par l’expérimentation et l’observation. Cependant, il ne suffit pas d’observer
pour faire de la science. Le disciple d’Aristote et le disciple de Galilée voyaient la même chose en
regardant un corps lourd tomber d’une tour, mais ils ne l’interprétaient pas de la même façon.
L’interprétation d’un phénomène se fait dans un cadre théorique. L’aristotélicien interprétait les
faits observés dans le cadre de la philosophie d’Aristote, un univers géocentrique dans lequel le
mouvement est expliqué par la tendance des corps à retrouver leur place naturelle. Le disciple de
Galilée interprétait les faits dans le cadre d’un univers héliocentrique dans lequel le mouvement ne
nécessite pas un moteur actif pour se maintenir.

Le mouvement perçu par un observateur est relatif à l’observateur, selon que celui-ci est en mouve-
ment ou non. L’observateur en mouvement perçoit les mouvements que lui-même n’a pas, que ce soit
dans une cabine ou un ascenseur. Galilée a ouvert la porte à l’utilisation des modèles mathématiques
pour décrire la relation entre les variables des phénomènes physiques. Les mathématiques de son
époque n’offraient pas un éventail très diversifié de méthodes et de procédures de modélisation. Les
travaux de Newton et de Leibniz ont permis le développement d’un langage mathématique plus apte
à décrire les relations entre les variables que la théorie des proportions.
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Certaines observations de Galilée à l’aide de la lunette montraient que le système de Ptolémée n’était
pas conforme à la réalité, et d’autres observations plaidaient en faveur du système de Copernic. Les
montagnes de la Lune et les taches solaires indiquaient que les planètes ne sont pas des sphères
lisses et parfaites, contrairement aux enseignements d’Aristote. Les phases de Vénus indiquaient que
celle-ci est en orbite autour du Soleil. Les lunes de Jupiter montraient que les corps célestes ne sont
pas tous en orbite autour de la Terre.

De plus en plus de gens se sont procuré une lunette pour observer le ciel. Ils ont observé les mêmes
choses que Galilée et ne pouvaient que donner crédit à ses interprétations. Cependant, ils ont gardé
silence car ils savaient que défendre les thèses de Copernic pouvait leur porter préjudice. Le Saint-
Office avait mis à l’index l’ouvrage de Copernic parce que non conforme aux enseignements de
l’Église. Il fut retiré des tablettes de toutes les bibliothèques et ne pouvait y retourner qu’après
correction de ses erreurs. Toute personne défendant les idées de Copernic était donc automatiquement
poursuivie par l’Inquisition sans autre forme de procès.
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